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Nous partons à cinq tenter l’aventure aux confins du Béarn et de la Navarre, à l’extrémité ouest 
raisonnable de la chaîne pyrénéenne à l’échelle d’un week-end. Trois heures de route nous 
conduisent au parking de Bious-Artigues (1305 m). Les nuages présents dès le rendez-vous ne 
daignent laisser apparaître le soleil qu’aux environs de Gabas. Nous terminons le parcours 
ragaillardis par ces dispositions climatiques favorables. L’arrivée douche quelque peu notre 
enthousiasme tant le nombre de véhicules garés s’avère impressionnant. Une dizaine de 
personnes appointées s’affaire à nous parquer correctement sur le parking du bas afin d’éviter 
une trop grosse pression sur le parking supérieur et ainsi autour du lac. Nous ne traînons pas 
pour boucler les sacs et nous chausser afin de quitter rapidement la foule. La sente directe 
nous mène vite 100 mètres plus haut sur le barrage de Bious-Artigues que nous contournons 
par la rive ouest, celle-ci assez peu fréquentée. Passés au sud, nous remontons le GR108, 
délaissant tantôt l’itinéraire vers Ayous, ses lacs et son refuge, propices à recevoir beaucoup de 
monde. Nous ne croiserons en effet jusqu’au refuge, que le nombre classique de personnes en 
milieu montagnard. 
Plusieurs variantes s’offrent à nous. Nous 
prenons les premiers lacets encore ombragés 
malgré l’heure déjà tardive de la matinée. Une 
brise légère nous caresse agréablement la 
peau, séchant notre transpiration activée par 
l’effort. Parvenus à la bifurcation située un peu 
au-dessus de la cabane de Peyreget, nous 
avisons une bosse un peu abritée avec vue 
aussi dégagée que possible pour nous poser 
pour le pique-nique. 

 

 

 
Un épaulement intermédiaire nous masque la 
chorégraphie des lac d’Ayous dont nous ne 
voyons que l’extrémité ouest du lac Gentau. 
Aucune raison de nous presser, nous y 
restons une heure. Le lac de Peyreget a 
rétréci avec les beaux jours, l’ambiance 
devient davantage minérale et la chaleur 
s’intensifie au passage du chaos qui s’ensuit 
dévoilant quelques formes fantasmagoriques. 
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Une maigre pelouse annonce bientôt le col de 
Peyreget (2320 m). Deux petits lacs 
enchâssés précèdent l’arrivée au refuge de 
Pombie (2032 m). Une forte affluence nous y 
attend du fait de la proximité du col routier 
frontalier du Pourtalet. Tous ne demeureront 
pas pour la nuit. Après nous être installés dans 
le dortoir qui nous est assigné, nous 
réussissons à dénicher un coin du lac un peu 
tranquille pour un bain de fraîcheur revigorant 
avant l’apéro. Les nuages jouent au gré des 
thermiques avant de se stabiliser en début de 
soirée. L’équipe des gardiens nous a repérés 
et nous donne tout le rab possible sans 
pénaliser le service suivant. Parés pour la nuit. 

 

 

 

 

 

 

Dimanche matin, toujours pour le premier 
service. Nous quittons les lieux, harnachés de 
tout notre barda vers 7h20. La grande 
fréquentation de la raillère de Pombie en a 
rendu la traversée très confortable par 
rapport à ce que racontent les topos, elle 
ressemble à une longue allée pavée de 
grosses pierres. Une rampe directe entourée 
d’herbe achève de nous mener au col Suzon 
(2127 m). Nous surprenons un isard attardé 
tandis que le soleil darde les premiers rayons, 
les groupes d’humains sont espacés, nous 
savourons la quiétude du moment. 
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Nous délaissons pour un temps le sentier 
principal pour remonter la croupe vers l’ouest 
et la première cheminée (2320 m). Une 
personne sans casque s’apprête à faire demi-
tour. Le temps est venu de nous déguiser en 
grimpeurs, casque coiffé, baudrier ou sangle 
attachés, une corde est délovée, c’est partie 
dans la faille en privilégiant les prises franches 
sur la droite. Un point de protection pour le 
passage du rocher en surplomb suffit à 
sécuriser l’ascension du premier de cordée, la 
suite permet des coincements confortables et 
la sortie aboutit à un relais doté de plusieurs 
cordelettes récentes qui inspirent confiance 
après test. 

 

  

 

Un cheminement quelque peu indirect, 
toutefois correctement signalé amène à la 
deuxième cheminée (2420 m). Deux 
variantes possibles, soit progresser dans la 
fissure et jusqu’au bout le long des rochers à 
main gauche permettant de toujours se 
coincer pu progression au milieu sur les 
« marches », techniquement plus facile mais 
exposé. A chacun sa solution, avec ou sans 
la corde. Un groupe qui déjà descend 
propose aimablement sa corde pour monter 
entre deux descentes de ses membres. L’un 
de nous l’utilise, ce qui nous fait gagner un 
peu de temps. 

Il ne faut ensuite pas hésiter à suivre la ligne de cairns qui part le plus loin possible en montant 
en diagonale sur la droite avant de revenir dans l’autre sens afin de basculer dans le petit 
cirque adéquat et de voir la croix de fer confirmant le passage. La dite troisième cheminée 
(2620 m) consiste en une série vires relevées et de hautes marches. Si on commence sur la 
gauche en favorisant la montée à l’ombre, il ne faut pas oublier de progressivement se décaler 
vers la droite pour un final plus aisé. Nul besoin de la corde pour le montagnard aguerri, en 
revanche prendre soin de poser correctement pieds et mains pour ne pas envoyer de bordées 
de cailloux aux collègues en aval. La sortie se situe quelques mètres à droite de la croix. Nous 
ressortons les bâtons pour l’ascension terminale pour limiter l’effet un pas vers le haut, un 
demi vers le bas dans la gravière qui jonche la sente abrupte du rein de Pombie. 



Tour et ascension du pic du midi d’Ossau (21-22/08/2021) 

  Page 4 / 5 

Une première crête sommitale dévoile 
quelques à-pics impressionnants, mieux vaut 
conserver le pied sûr et précautionneux pour 
enchaîner les quelques pas qui descendent 
pour mieux monter au sommet principal (2884 
m, 11h30) de l’ami Jean-Pierre. Plus 
exactement Jean et Pierre, deux bergers selon 
la légende, qui auraient anéanti une horde 
d’envahisseurs grâce à des lances de feu 
jaillies de l’ancien cratère volcanique de 
l’Ossau, et qu’une sorcière aurait immortalisés 
en les deux pointes du sommet. 

 

 
Le vent qui s’est manifesté sur les dernières 
pentes s’adoucit lors de notre pique-nique sur 
l’emplacement de bivouac sommital. Une 
seule personne séjourne en même temps que 
nous malgré la forte affluence du jour. La vue 
s’avère dégagée tous horizons, la mer de 
nuages recouvre toujours les vallées depuis 
une altitude qui semble insensiblement 
monter vers les pentes supérieures. Nous ne 
prenons que le temps nécessaire et repartons 
vite bénéficier des conditions de visibilité 
idéales pour la partie technique de la 
descente. 

Nous croisons plusieurs groupes jusqu’à la 
croix, ce qui laisse augurer la stabilité des 
conditions pour l’après-midi. Personne d’autre 
que nous à l’entrée de la troisième cheminée, 
nous ne laissons pas passer l’occasion de 
nous y engager avec un risque faible de 
recevoir des cailloux sur la tête, quand bien 
même nous portons un casque. 
 

 

 
Nous en sortons rapidement puis rejoignons 
bientôt le relai disponible pour la deuxième 
cheminée. Un maladroit shoote un caillou, 
heureusement sans conséquence car 
personne n’était encore présent sur la 
trajectoire en contrebas. Quatre moulinettes, 
une cinquième pour un gars seul et non-
équipé qui blêmit à la vue du passage puis un 
rappel, nous libérons la voie pour le groupe 
suivant. 
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La dernière se passe aussi sans encombre, 
suivant le même schéma. Nous pouvons nous 
désharnacher et passer en mode balade voire 
contemplatif. Au col Suzon, nous bifurquons 
au nord. Nous quittons définitivement l’azur 
vers 1900 m. La traversée de la couche dure 
peu et nous terminons la descente vers le lac 
de Bious-Artigues sous le double couvert des 
arbres et des nuages. Nous rencontrons 
quelques personnes qui montent au refuge par 
cette voie, la plus directe vers les parkings. Un 
peu de route, une dernière rampe, la voiture 
nous accueille à 17h15, notablement moins 
entourée que la veille.  

 

Nous ne rentrerons pas trop tard. 
 
 
 
Dénivelé : +1000 m / -335 m et +875 m / -
1540 m 
Distances : 11 et 18 km 
Temps : 5h00 et 10h00, toutes pauses 
incluses pour chaque jour 
 
 
 
 

 

 


